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PHONETIQUE ET PHONOLOGIE

1 PHONEMES

1.1 Phondmes con$onantique$ et glides

EMPHATIQUES
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a - Phondmes non arabes f,d\h,z
Les trois premiers phondmes {f , del h) semblent exister h la fois

dans les iangues des ethnies n6gro~africaines voisines et dans ie diaiecte

berb^re znige de Mauritanie. lis apparaissent presque uniquement dans des

emprunts ^ ces Iangues et restent de trds faJble frequence en hassiniyya.

Le dernier phondme, Ie z, ne semble du qu*li ['influence du berbdre, k

I'exclusion des Iangues ndgro-africaines. II correspond exactement h une

emphatique de la sifflante z. Relativement frequent, it apparatt en particulier

dans les emprunts au znige. Mais le z se trouve aussi dans des racines

d'origine arabe telles que ZRG (cl. ZRQ), cf. azrag "bigarr^" et ZRJ (cl. DRJ),

cf 2raf"p6ter".

b - Phonemes caract^ristiques des emprunts ^ Tarabe litteraire

Trois phonemes sont caractdristiques des emprunts h I'arabe litteraire

(qu'ils soient r^cents ou anciens). Ce sont le d , le ^ et le q. Les deux

premiers phondmes sont peu frequents en hassiniyya, en particulier le

hamza qui se maintient rarement k llnitiale et h la finale, mdme dans les

formes emprunt^es. En general, alors que le hamza chute, le did est

remplac^e par I'interdentale emphatique d.

Quant au qdu classique, il est r6guli6rement remplacd dans le

diaiecte par la postpalatale g, comme dans la plupart des dialectes de

nomades. Ceux qui apparaissent dans le lexique sont souvent dus h des

emprunts h I'arabe littdraire (cf. qidi "qadi"), mais ils peuvent avoir une autre

origine, soit qu'il s'agisse d'emprunts k d'autres Iangues (n^gro-africaines en

particulier), soit qu'ils correspondent k une prononciation rdgionale du y.

c - Les emphatiques

Le tableau precedent comprend un certain nombre d'emphatiques

dont on peut se demander s*il s'agit de phondmes emphatiques par nature ou

de phonemes emphatis^s'. Habituellement les phonemes emphatiques

sont en nombre beaucoup plus r4duit : t, d, s, d. Outre le z dont nous

avons d^\k parl6, j'ai fait figurer parmi les emphatiques : d. y, m, n, fetr. II

me semble en effet que pour tous ces cas, il est possible de trouver des

exemples ou I'emphatique apparaft hors de tout contexte emphatisant.

Mdme si ces emphatiques sont relativement rares (ce qui n'est pas le

cas du r), mdme si dans d'autres cas elles peuvent etre analys^es comme
des phondmes emphatis^es (par absorption partielle du glide w dans le cas

de b , vet m : par contact avec une emphatique dans tous les cas), m§me si

les variantes individuelles ou rdgionales entre emphatiques et non

' Sur cette distinction et sur le probldme de I'emphase. voir I'article de David COHEN "Sur le

statut phonologique de i'emphase en arabe". Word, vol. 25. n"1-2-3-, 1969. p 59-69.
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emphatiquoc cont alors assez fr^quentes, 11 existe des exemples qui mincitent

h les poser comme des phondmes emphatiques k part entiere (!e cas de n

est cependant un cas limite). Cf. :

- b/b: borge "baraques" et b^rge "th6 de mauvaise quality"

- y : kiye "caf6", yenger "il a d6cortiqu6*', yonyQX II gonfle", yumm
"bouche"

' m/m: tematSye "(un) gommler (Acacia seyat)" et tetpatSye "(une) tomate"

- n : m^nzQl "faucille"

-/ / I'.gelhv II a constitue un troupeau de chameaux" et gallav "il a

ddchiquetd"; g^lb-u "il I'a retournd" et g^lb-u "son bracelet"

- r i r\ yarr "tromper" et yarr "ne pas avoir de montde de lait"
; y^gr^n 11 a

une crise d'^pilepsie" et y^g^Qn II attache ensemble"

- z / z : zenge "contourner en escaladant" (region.) et zange *=^/e "agir

bassement envers. ."
; ik9zz"\\ se r^tracte" et ikozz II attache solidement".

d - Variantes phon^tiques

Je n'ai pas rendu compte, dans le dictionnaire, de toutes les variations

qui existent dans la realisation des phonemes (sonorisation du 6 par

exemple). Certaines variantes cependant m'ont paru devoir §tre notees, faute

de quoi la transcription pourrait sembler trop loin de la prononciation.

C'est ainsi que j'ai note la labiale continue (ou spirante) de deux

manidres diff^rentes. En contexte neutre. le hassaniyya realise cette spirante

comme un phoneme sonore - k \a difference de I'arabe litt^raire et de

I'ensemble des dialectes arabes, semble-t-il -. Pour respecter cette

particularity j'ai done not6 la spirante comme une sonore : v{ypour

I'emphatique). Cependant ce phondme est sujet h I'assourdissement, en

particulier dans deux cas : lorsqu'il est g^min^ (tweffe "il est mort") et d'autre

part au contact d'une sourde. surtout subsequente (iftOt "grande plaine",

asfar"jaune").

Le phoneme y pose plusieurs problemes mais en ce qui nous

concerne ici il faut remarquer que la g^min^e de y est qq, c'est-^-dire

qu'elle se contend avec la g^minee de I'occlusive sourde.

Enfin je pr6ciserai que les glides ont et6 not6s tantdt sous leur forme

consonantique w et y, tantdt sous leur forme vocalique, en conformity avec

ce qui me semblait etre la prononciation usuelle.

e - Phon^tique combinatoire

Le hassaniyya connaft, comme tous les dialectes arabes, un certain

nombre d'assimilations dues k la contiguity des phonemes. Les assimilations

les plus fr^quentes sont les assimilations de sonority et d'emphase.

On a d^j^ vu quelques exemples d'assimilation de sonority avec le

phondme v. L'affixe verbal de derivation t en fournit d'autres au contact des

dentales : assimilation de sonorite dans ddarrag (pour * tdarrag) II s'est
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cachd", assimilation de sonoritd et d'emphase dans ssannat (pour * ts^nnaf)

*'il a 6cout6".

Dependant le grand dynamisme de I'emphase fait que sa diffusion ne

se r6duit pas h Temphatisation par contact direct, cf. ris "t§te" oCi le s a 6te

emphatis6 par le r(cl. R^S). Cf. aussi Talternance s/$ dans la racine ^RS.

en parall^le h I'alternance r/r:'=rf$ "fiance, nouveau marid" mais ^rus

"fiancde, nouvelle Spouse". Si r est un phondme hautement emphatisant, en

particulier par rapport ^ $, (comme g semble I'etre par rapport k I), W faut

noter qu'au contact de /et /"
il est frequemment lui-meme d^semphatise ~

sans que ce soit cependant une rdgle absolue ~, cf. Talternance r/ r dans

2RM : zertme pi. zriyQm "p^chd", mais le maintien de rdans HRG : hrag

"bruler", hrtg"ia\X de bruler".

On rel6ve dgalement, comme dans la plupart des dialectes, des

incompatibilit6s entre chuintantes et sifflantes qui se situent au niveau meme
de la racine. Le hassiniyya se caract^rise quant k lui par le fait que le ^et le

z ont tendance k perdre systdmatiquement leur caractere chuintant au

contact d'une sifflante (par exemple SRZ pour SR2 : serz "selle". serrez

"seller") *

.

f - Differences r^gionales

Les differences r^gionales sont peu importantes au niveau

phondmatique. II existe cependant une opposition trds nette entre la region du

Sud-Ouest et le reste de la Mauritanie (Nord et Est) en ce qui concerne le

phondme }fayn. Les locuteurs originaires du Sud-Ouest sont en effet les

seuls h avoir un )fayn continu et sonore. Tous les autres locuteurs prononcent

le }fayn comme une occlusive sourde et le confondent done avec le qaf.

A TEst, plus exactement peut-itre dans la region de Baslknou. il

semble que les locuteurs aient tendance k confondre le ^ayn et le hamza,

Neutralisant I'opposition entre les deux phondmes, lis sont portes k realiser un

"^ayn lorsque la voyelle subsequente est a et un hamza si la voyelle est /

ou e.

Quant aux fluctuations de I'emphase, elles ont et6 signai^es plus

particulidrement dans certaines regions mais semblent surtout le fait - meme
dans ces regions- des couches les plus defavorisees et les moins cultivees :

Aline TAUZIN a note au cours de ses enqudtes dans I'Est une tendance nette

k la perte de I'emphase tandis que David COHEN, citant I'auteur du Wastt,

signale au contraire une tendance k I'emphatisation du t dans la region de

r/g/d/ (plus precisement dans la region berberophone de Rkfz).

' Pour plus de details, on pourra consulter C. TAINE-CHEIKH, "Les alterations conditionnees

des chuintantes et des sifflantes dans les dialectes arabes", Comptes-rendus du G.L.E.CS.,

Tomes XXIV-XXVIll. 1979-1984, p 413-435.
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1.2 Phonemes vocaliques

Les phondmes vocaliques s'organisent en deux sous-systdmes ^^.

- D'une part celui des voyefles longues qui comportent trois phonemes :

Fermd u I

Ouvert a

- D'autre part celui des voyelles brdves, qui comportent quatre phonemes
Ferm6 u i

Moyen q

Ouvert a

Dans le cas des voyelle brdves, cependant, le sous-systdme se

subdivise encore selon le type de syllabe :

Syllabe ouverte Syllabe ferm^e

u i 9

a a

On constatera que le phondme /a /est le seul phondme v^ritablement

commun aux deux types de syllabe. En effet les phondmes /i/eX/u/de
Tarabe classique correspondent rdguli^rement au phondme /d/dans les

syllabes ferm^es. II taut prdciser cependant

:

~ que les voyelles /et u peuvent se maintenir en syllabe ferm6e dans les

emprunts h I'arabe litt^raire,

- que /et u apparaissent r^gulidrement en syllabe ferm6e k la place de 9

devant les glides wet y,

- que le phoneme /a/peut lui-mdme aboutir k /d/par une rdgle de

reduction vocalique qui opdre dans un certain nombre de cas h caractdre

morphologique (dans le suffixe -af si le t se maintient, dans la voyelle breve

de la llleme forme verbale fi^9l pour ^fi^al, dans Particle p/pour *a/,

etc.).

Les realisations phondtiques des voyelles pr^sentent une certaine

variety dont la notation adoptee ici est loin de rendre compte dans sa totality.

Voici les variations qui ont et6 not^es.

- Le phondme bref ouvert /a /est transcrit a au contact des velaires (q, xet

^). des pharyngales (h et *=). ^J^si qu'au contact de toutes les emphatiques

non labiales c'est-^-dire de 5, d, f, d, I et r. Partout ailleurs ce phondme
est note e. Cette imala de la voyelle h aperture maximale n'a lieu que pour

la voyelle breve, ce qui contribue en contexte neutre k la distinguer de la

voyelle longue de mdme aperture.

-d est gen^ralement note u au contact des emphatiques labiales b, vet

m, par exemple dans yumm(yumm) "bouche".

- Les diphtongues, autres que /yetuw, sont transcrites ayetey(/a/ +

^** Notre analyse, au niveau phonologique, est tr6s proche de celle expos6e par D. COHEN
dans le diahcte arabe hassinfya de Mauritanie. Kllnclcsieck,1963 (cf. p 51-65).
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i yt) d'une part, aw et surtout ow (/ a/ -^ / w /) d'autre part. II peut arriver

cependant que le glide s'amenujse au point de disparaftre presque

completement. ce qui a 6t6 transcrit eet d.

- Le signe » note la voyelle ultra-brdve qui rend possible I'articuiation de

certains groupes de consonnes.

- Enfin il taut signaler que les voyelles longues, 6tant r6guli^rement abrdgdes

lorsqu'elles se trouvent en finale absolue (et subissant mdme I'/ma/a), sont

transcrites comme des brdves, cf. Talternance u/t/dans kQibu'^Ws ont 6crit" /

kotbu-h "ils I'ont ^crit". Seules quelques voyelles font exception et presque

uniquement dans des emprunts k I'arabe litt^raire

- ^ , (} et f notent les voyelles longues accentudes, par opposition h a , u , J,

cf. ci-dessous en 3.2.

2 MODBLE SYLLABIQUE

2.1 les types syllabiques

En ha$$aniyya les syllabes peuvent ^tre ouvertes, ferm^es ou

doublement ferm^es (V note ici les voyelles longues) :

a - Syllabe ouverte d voyelle br^ve Cv
b - Syllabe ouverte h voyelle longue CV
c - Syllabe fermde h voyelle brdve CvC
d - Syllabe ferm^e h voyelle longue CVC
e - Syllabe doublement ferm^e h voyelle br6ve CvCC
f - Syllabe doublement ferm^e h voyelle longue CVCC

Mais il faut prdciser que, en syllabe initiale, la presence de la

consonne initiale n*est pas obligatoire et que I'amenuisement de la voyelle

peut rdduire la syllabe ^ C (ou meme CC avec un simple point d'appui, cf.

'sf--yartravailler"). D'autre part, en syllabe finale, on notera que fes voyelles

braves finales sont des voyelles longues abrdgdes, sauf pour le -a du suffixe

-at aprds chute du f.

Parmi tous ces types syllabiques, seul le premier type constitue une

syllabe brdve. Dans la langue, il repr^sente seulement 10 % des syllabes

alors que les syllabes longues (types b et c) sont les plus frdquentes - presque

70 % - et les syllabes ultra-longues (types d et e) . bien representees avec

20%".

^^ Le calcul des pourcentages repose sur les donn^es de D. COHEN. Pour les consequences

de la structure syllabique du dialecte sur la metrique, cf. C. TAINE-CHEIKH "Le pilier et la corde :

recherches sur la po6sie maure", B.S.O.A.S.. vol. XLVIII. 3. 1985, p 516-535.

XLVIII



LA LANGUE

2.2 La structure prosodique

Dans une 6tude r^cente 12, j*al tent^ de montrer qu'une r^gle unique

pouvaJt rendre compte des alternances observ^es dans les schemes de base

h condition de partir. non des types syllabiques pr6c6demment d6crit» mais

d'une structure syllabique trds proche de celle de I'arabe litt^aire, c'est-^-dire

en bref d*une structure oCi les syllabes brdves sont numdriquement les plus

frdquentes et oCi les syllabes ultra-longues (types d et e -f 6tant exclu-) sont

rares et cantonn6es h la finale.

Cette rdgle. dont je ne d^crirai pas ici toutes les modalit^s

d'application, consiste h supprimer toutes les voyelles brdves en syllabe faible

(une syllabe ouverte ^ voyelle brdve est faible sauf si elle est sulvie elle-mdme

d'une syllabe faible, car on ne supprime pas les voyelles brdves de deux

syllabes cons6cutives).

La rdgle de syncope des voyelles brdves permet de comprendre

pourquoi les syllabes ouvertes h voyelle br^ve sont si peu nombreuses en

hassiniyya et comment se r^partissent les voyelles braves restantes -celles

des syllabes fermdes essentiellement-. Elle est importante ^galement car elle

permet de comprendre les alternances glide / voyelle brdve / voyelle longue

(par exemple dans la conjugaison des verbes, cf. ug^f II s'est Iev6" mais

ugvu), sans remettre en cause I'^galitd fondamentale glide « voyelle brdve.

Enfin cette rdgle est utile car elle caractdrise le lexique dans son

ensemble par rapport ^ une frange marginale qui a tendance h faire

exception.

2.3 Ca$ particuliers des emprunts

a - ^ I'arabe litt^ralre

On a vu pr6c6demment quelques caract^ristiques des emprunts ^

I'arabe littdraire au niveau phondmatique. Au plan syllabique, ces emprunts

se distinguent par une structure beaucoup plus riche en syllabes brdves de

type Cv. En effet il ne semble pas que la rdgle de syncope des voyelles brdves

s'applique rdgulidrement ^ ces emprunts, cf. veiek "cosmos'*, daraze

"niveau", dariziyye "arabe median ; dialecte arabe (autre que le

has$iniyyaY\ daqtqa "minute", etc... Si la r^gle de syncope s'appliquait aux

emprunts, on aurait : *vlek , *darze , *darziyye et *dqtqa.

Par ailleurs, dans les lexdmes monosyllabiques de type CvCC, le

hassaniyya a tendance, Id encore, d r^server un traitement diff^rentiel aux

emprunts au classique. Alors que le dialecte applique en g^n^ral une rdgle de

^' Cf. C. TAINE-CHEIKH. "M6tathdse. syncope, 6penthdse * A propos de la structure

prosodique du hassaniyya-", Al Wastt, bulletin de I1.M.R.S. n*1, 1987, p 47-88 (A parattre dans

le Bulietin de la SocidM Linguistique de Paris).
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m^tath^se si le groupe final CC est impronon<pable (cf. sheu^ "mois" pour le cl.

$ahr), \\ se contente d'lns^rer, dans les emprunts, une voyelle ultra-brdve :

v^ei*r "aube", ze/>*r "algdbre", vaq*r "pauyreie".

b - au berbdre

Les emprunts au berbdre se reconnaissent essentiellement h leur

structure syllabique particulidre dont voici les caractdristiques principales.

- Un prefixe vocaljque pour les noms masculins en a-~a-ou /—/'-, ex.

egentOr "grotte" pi. agnittr. Pour les noms f^mjnjns, un prdfixe en ta—ta-

ou f/— ff- avec le plus souvent un affixe final en -(9)1

- Un scheme plurisyllabique. souvent trisyllabique (plus long done que la

moyenne des lexemes), relativement riche en syllabes ouvertes.

- Une alternance assez r^gulidre entre : voyelle brdve en syllabe ouverte /

voyelle longue en syllabe ferm^e (au moins k rinitiale)^ ex. eregiz "homme"

pL arwagtz.

En fait 11 semblerait que Topposition voyelle brdve / voyelle longue ne

soit pas pertinente en elle-mdme dans les emprunts au berbdre. Cel^ appert h

la fois de ralternance que nous venons de voir et des nombreuses variantes

individuelles telles que egen&t / eganit "fruit du tamarinier", adiegin /

adlagSn "harlcoV

.

Le plus simple semble dtre de poser que toutes les voyelles sont

longues -et done non sujettes k syncope- mais qu'elles ont tendance ^

s'abr^ger quand elles ne sont pas accentudes (voir ei-dessous). en particulier

en syllabe ouverte. Mais on peut dire aussi que les voyelles, neutres par

rapport k la longueur, ^chappent k la rdgle de syncope parce que cette rdgle

ne s'applique pas aux emprunts au berbdre.

c - au fran<;ais

Les emprunts au fran^ais sont en g^n^ral int^gr^s sans probldme au

lexique d'origine arabe. II peut arriver cependant qu*un emprunt soit

'berb^ris^*, ainsi "garage" devenu chez beaucoup de hassanophones (non

francisants) egariz, avec un prefixe berbdre caract^ristique et un pluriel sur

le moddle de arwagtz : agwarfz, Cette berb^risation', k premidre vue

dtonnante, semble avoir son origine dans le fait que les emprunts au berb^re

sont les seuls k presenter un schdme et un timbre de voyelle proches de ceux

de "garage". Assimiler un emprunt au fran<?ais k un mot d'origine berbdre,

c'est le soustraire au domaine d*application de la rdgle de syncope.
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3 ACCENT

3.1 Groupes accentuels

Le hassaniyya est une langue h accent et I'unit^ accentogdne est k

peu prds cede du mot ou de I'unit^ lexicale : tout nom, tout adjectif, tout verbe

peut constituer une unit6 accentuelle autonome quelle que soit sa fonction

syntaxique. Les adverbes sont ^galement accentog^nes, en g6n6ral. Certains

ne le sont pas. cependant, et sont h mettre au nombre des unites non

accentogenes, les clitjques, qui s'intdgrent dans I'unit^ accentogdne ou figure

le centre syntaxique dont ils dependent. Ainsi ella "seulement" est un clitique

alors que hatte "tr^s", yJsdr"beaucoup", Qhvowgini "au-dessus*' ou

yim9s"h\er" sont des unites accentuelles autonomes.

Dans leur majority les pronoms sont accentogdnes, mais les indices

personnels et les pronoms affixes au nom ou au verbe font exception, dtant

integres au syntagme comme clitiques.

Le cas des propositions et des conjonctions est plus dOlicat ; mais il ne

fait pas de doute que les syntagmes composes d'une proposition et d'un

pronom affixe constituent le plus souvent des unites accentogOnes, cf.

geddim-u "devant lui", m^a-hum "avec eux", ^If-he "sur elle" (ce n'est pas

le cas cependant de la proposition 0I h sens attributif dans.a^tf-hi hi

"donne-la moi").

Sont clitiques, enfin, la majorite des determinants grammaticaux : la

plupart de ceux qui se rapportent au nom (article dOfini, dOmonstratif, duel,

interrogatif) et ceux dont le signifiant est amalgamO au verbe. La negation

{ma et la) est un clitique, sauf lorsqu'elle est support d'affixe personnel.

L'unitO accentuelle se situe done entre I'unite lexicale et le syntagme.

3.2 Place de I'accent

L'accent 'de mot', qui a une fonction contrastive, est un procOde positif

d'Onergie, d'IntensitO : la syllabe accentuOe est plus intense que les syllabes

inaccentuOes.

Par alJIeurs, comme nous I'avons dOjii vu, I'accent se remarque au fait

que les voyelles longues accentuOes ont une durOe supOrieure aux voyelles

longues non accentuOes, celles-ci Otant mOme rOalisOes comme des brOves

lorsqu'elles sont en finale absolue (le qualificatif d*'absolue' correspondant ^

une finale d'unitO accentuelle et pas seulement de lexOme). C'est cette

opposition entre voyelle longue accentuee et voyelle longue non accentuOe

que j'ai voulu rendre en notant les premiOres avec un simple trait (a , u , i) eX

les secondes avec un accent circonflexe {i , u , f).

En principe la place de I'accent est dOterminOe par la meme rdgle que

dans les autres dialectes maghrObins. En fait mes observations sont les
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suivantes (la voyelle accentu^e est en gras) :

- si la dernidre syllabe est ultra-longue (CVC ou CvCC, k fortiori CVCC),

I'accent tombe sur celle-ci, ex. isuv**\\ volt", t/g^ff "tu t'es Iev6", ederg "regg",

mad<:/"tendant"

- si la derni^re syllabe est br^ve (Cv) ou longue (CV et CvC), I'accent tombe

sur la p^nultidme, ci.kitQb "dcrivant". kive "caW\ iguhu "il le dit", isvQl

"corde en cuir". Cependant, si la pdnultidme ne comporte pas de voyelle

longue, I'accent est plus ou moins marqu4, il Test trds peu dans degdeg "il a

casse", y9kt9b '11 ^crit", (/gdf "il s'est Iev6", tQvIe "fille", t0V*lt-u " sa fille (h

lui)" ; il Test un peu plus dans id9gdeg "il casse", yud^gdeg "il est cass4".

yusemme "il est nomm6", melgiyye "rencontrde", k^tb^t-he "il Ta 6crit".

tovlot-he " sa fille (^ elle)", gab^lne "nous avons fait face", d^gdgu "lis ont

casse", ya^*rvu "ils savent". II semblerait que I'accent soit plus net dans les

unites trisyllabiques que dans les unites bisyllabiques (sauf si la 1dre syllabe

est du type CvCC comme dans degdguou ya^^rvu),

D'une fagon g^nerale, I'accent comme supplement de force expiratoire

n'est pas trds perceptible, ce qui explique qu'on ait des difflcult^s k le d^tecter

en Tabsence de voyelle longue. II semblerait cependant que I'unitd

accentuelle perde effectivement son accent dans un certain nombre de cas,

en particuller si elle est r^duite k un monosyllabe du type (C)Cv ou (C)CvC.
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